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DUNE JOLIE

COLLECTION DE TABLEAUX-

BOL (Jean).

* Paysage avec moulin à eau. Vers le second

plan, des villageois sont occupés aux travaux

delà moisson. Bol est, pour ainsi dire, la tige

des paysagistes flamands; son pinceau est déli-

cat, ses petites figures bien dessinées.

BOTH (André).

îa Deux petits Tableaux : dans l'un est une

femme qui peigne son enfant; dans l'autre est

représenté un jeune garçon chantant et con-

duisant un aveugle qui joue du violon.

BOURDON.

3 La Nativité de Jésus. Aux hommages que

des bergers rendent au divin fils de Marie, à

la pieuse humilité avec laquelle ils se proster-

nent devant lui, se mêlent les témoignages de

t
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I,i vénération de plusieurs anges envoyés du

ciel pour honorer sa naissance. Ce joli Ta-

bleau est une pastiche à l'imitation de Berna-

dette; mais le Bourdon y a surpassé son mo-

dèle, sous le double rapport de la grâce et de

la suavité du pinceau.

BOUTetBOUDEWTNS.
Paysage^r&é de figures et tTaîHmatfx : bonne

production de ces deux maîtres.

Autre Tableau également enrichi de jolies

figures, et touché avec finesse.

BOUT et BOUDEWYNS.

Petit Paysage enrichi de diverses figures
,

hommes et animaux.

-

BRUANDET.

Paysage. Un pâtre conduit un troupeau de

moutons. Le pinceau de M. Duval, auquel on

doit ces petites figures, les a exécutées avec

son esprit ordinaire. Le Paysage est du bon

faire de Bruandet.

CHALLE.

Assise, les pieds dans l'eau, sur le bord

d'une rivière, Syrinx repousse Pan qui la presse

de céder à ses désirs.

CHAPERON

i
Bacchanale. Tandis qu'une bacchante, ayant
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en main des couronnes, danse au son de la

flûte d'un jeuneTanne, un satyre vide à longs

trails une boufceidle que soutient mi jeuija

enfant.
•

COTEL.

10 Adonis, malgré les irtstances qu'emploie

Venus pourle retenir près d'elle, se dfispoie à

partir pour la clias^e.DewK Amours jouent avec

un des cygnes de -la Déesse, un troisième fait

malicieusement remarquer à deu^ jiymphes

le peu de succès des amoureuses prières.

DEHEUSCH (Jacob).

i 1 Assis a l'ombre des ruines d'un ancien édi-

fice, un jeune pfitre }oue de Ta mirsette; urie~

jeune frlle l'écoute et file au fuseau. Plus foin

un autre berger chasse utï troupeau de brebis.

Ce joli Tableau a quelquer rapport avec ceux

de Jean Miel. On y retrouve le style de tous

les peintres qui ont long-temps étudié en Italie.

DE MACHÏ.

12 Vue de la Porte Saint-Denis, ot de l'entrée

des rues circonvoisines.

i3 Vue de la Porte Saint -Mai tin. Ce Tableau

fait le pendant du précédent.



DEMARNE(M.\

i4 Paysage avec effet de neige. Des patiueurs

se diverlissentsur un canal glacé, d'autres per-

sonnages sy promènent en traîneau. Des mai-

sons, des arbres chargés de neige, et plusieurs

détails accessoires enrichissent encore oe Ta-

bleau, dont l'aspect est d'une étonnante vérité.

DEVOIS.

15 Paysage historique. Une femme, à genoux

devant la statue du ]Nil, recommande à la di-

vinité de ce fleuve un enfant qu'elle va expo-

ser sur les eaux.

DIEBOLÏ.

16 Deux Tableaux représentant des Marines.

Dans l'un, des pêcheurs débarquent du pois-

son 1 dans l'autre, un navire, poussé par lèvent

contre des rochers, est sur le point d'être brisé

et submergé.

EHRENBERG.

17 Intérieur de chapelle. Une femme est à ge-

noux devant un autel : cette figure et plusieurs

autres sont de la main de Biset.

FASSIN.

18 Une vache et trois brebis sur le devant d'un

pâturage; près de ces animaux, un pâtre en-

dormi au pied d'un arbre.
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FRANCFLORE.

19 Le Jugement dernier. Le fils de Dieu pro-

nonçant , du haut du ciel, ses éternels décrets,

• livre aux anges les justes qui se sont conformés

à ses saints commandemens, et aux démons les

médians qui les ont transgressés,

FERG (Genre de Paul).

30 Des villageois rassemblés près d'un cabaret»

s'y livrent aux divers amuseinens qu'inspirent

la bonne chère et le vin.

FERG (Attribué à Paul).

ai Autre composition du même genre que la

précédente.

GRYËF( Abraham).

aa Deux des meilleurs Tableaux de ce maître.

Dans l'un, un épagneul aboie après deux ca-

nards qu'un chasseur couche en joue; sur
v

le

devant de l'autre, un chien flaire un cygne

groupé avec plusieurs autres pièces de gibier;

dans le fond, un chasseur sonne du cor.

HERMAN d'Italie.

%3 Paysage. Un groupe de trois villageois cau-

sant ensemble,* deux voyageurs se reposant,

et une femme chassant un troupeau de brebis,

enrichissent les devants de ce tableau.
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IIUGTENBUFxG (Genre de).

24 Riche composition dont les détails font sup-

poser le voisinage d'une foire champêtre. D'un

côte, des villageois se livrent à différentes oc-

cupations relatives à la cuisine; de l'autre^ des

cavaliers sont arrêtes devant une cautine et se

font servir des rafraîchissemens.

LANTARA (Attribué à).

a5 Faysage vu au coucher du soleil. Sur le pre-

mier plan, des bergers font paître leurs trou-

peaux.

MICHAUT.

26 Une rivière arrose les devants d'un paysage

que vivifie une foule de personnages supposée

revenir d'un marche'.

MIEL (Jean).

27 Un jeune paysan, monté sur un âne, passe

à côté d'une maison près de laquelle une

femme donne à manger à des cochons. Bon

Tableau.

MIEL (Genre de Jean).

28 Paysan accompagné d'un chien, et chassant

devant lui un cheval et deux ânons.

MILLET (Francisque).

29 Hercule, les mains appuyées sur sa massue,



est assis près d'Omphale qurjjk»3 frçseefc une

rose.

3o Sjrinx , assise à côté de Pat*, ptetid ê&- flûte

pdur essayer d'en jbûer.

3r Paysage. Deux hommes sont occupas à re-

lever un cheval de cha-rretle qui vient de s'a-

battre. D'autres figures ornent encore ce petit

Tableau, dont le fond se compose jpritjcipale-

iftent d'une voûte percée dans une masse de

rochers.

32 Le pendant du précèdent Tableau. Des voya-

geurs passent sous une voûte percée dans le

roc.

MURILLO.

33 Paysage pastoral. Une bergère mène paître

un troupeau de moutons.

34 Paysage servant de pendant à celui qui pré-

cède. Un pâtre conduit aux champs un nom-

breux troupeau de moutons. Une jeune femme,

portant son enfant à son cou, se range pour
laisser passer ces animaux.

On lit tant de noms apocryphes dans les ca-

talogues, qu'il est de notre devoir de faire ob-

server qu'on voit peu de Tableaux dont l'ori-

ginalité soit plus qu'ici à l'abri du moindre
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doute, et où la main de l'auteur se montre

plus évidemment. Du reste il eût peut-être

suffi à Téloge de ces deux paysages de rappeler

qu'ils proviennent de la riche moisson do pein-

tures que Le Brun apporta d'Espagne en 1808.

TSOLKINS.

35 Assemblée de paysans dans un cabaret; les

uns s'amusent à fumer pu à boire, d'autres à

danser*
1

IVoïkins, élève de Teniers, a traité les

mêmes sujets que son maître.

PAU DE SAINT-MARTIN.

36 Paysage dont le devant est baigné par une

rivière que traverse un paysan monté sur un

âne et conduisant deux vaches.

37 Autre Paysage du bon temps de l'auteur.

Une villageoise cause avec un pêcheur, sur le

bord d'une rivière, où il se dispose à tendre

un filet. Ailleurs une autre femme est occupée

à écurer.dcs ustensiles de ménage.

Saint-Martin, toujours vrai, toujours naïf

comme la nature qu'il ne cessait d'étudier, a

produit un grand nombre de Tableaux dont

le mérite n'est pas assez apprécié.

POELENBURCH (École de).

38 Persée traversant les airs sur le dos de Pé-

gase, vient au secours d'Andromède.
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ROTTENHAMER.
f '

'

3q Diane se baignant avec les Nymphes qui

forment son cortège, découvre la grossesse de

Calyslo. Un paysage embelli d'architecture

ajoute de nouveaux agrémens à ceux qui sont

inséparables d'un semblable sujet.

VALLIN.

4o Deux petits Paysages enrichis de figures.

4t Deux petits Tableaux représentant des bac-

chantes.

VAN ASCH.

4^ Paysage. Le devant', composé d'un large

chemin^ est animé par plusieurs figures. Plus

loin est une ferme près de laquelle un berger

fait paître un troupeau de brebis. On aper-

çoit des dunes à l'horizon.

Ce Tableau peut être regardé comme une

des meilleures productions de Van Ascii.

VANDER-MEULEN.

43 Choc de cavalerie. Un des combattans,

frappj d'un coup mortel, est étendu par terre;

d'autres sont aux prises et se disputent la vic-

toire avec une égale valeur. Ce petit Tableau

a toutes les qualités qui distinguent les meil-

leurs ouvrages de Vander-Meulen.



VAN UDEN.

44 Paysage vu au coucher du soleil. Il est baigne

par une rivière formant uo circuit. Au premier

plan, un pâtre ramène des champs un troupeau

de brebis.

VAN HELMONT (Mathieu).

4j> Noce de village. Les convives rassemblés

dans la cour d'un cabaret, sont, en grande

partie, rangés autour d'une longue table dont

la mariée occupe le milieu. Un aveugle jouant

du violon, deux danseurs et plusieurs autres

personnages en train de boire, divisent le

reste de la composition en groupes aussi va-

î ries que naturels, et y répandent cette vie,

cette gaîté qui caractérisent les ouvrages de

i Teniers, dont Van Helmont est un des bons

. élèves.

46 Intérieur de cabaret. Des buveurs réunis

par écots, remplissent tous les coins de la salle;

d'autres regardent deux danseurs, dont les

rustiques cadences sont réglées par un joueur

de musette perché sur un tonneau.

Ce Tableau se recommande, ainsi que le

précédant, par la richesse et la gaîfcé de sa

composition.

4y Deux petits Tableaux : dans l'un, un men-

diant tient un chapelet d'une main, et de Tau-
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Ire son chapeau ; dans le second, une femme

assise récite son chapelet.

VEIROFFER (Genre de).

48 Paysage* Plusieurs maisons et une église

sont situées sur le bord d'une rivière où vo-

guent plusieurs bateaux a voile$.

49 Le pendant du précédent Tableau,

VERDIER.

50 Cet excellent Tableau, attribué jusqu'à ce

jour à Charles Le Brun, est composé de neuf

figures principales, et représente Jésus des-

cendu de la croix.. Tandis que l'apôtre saint

Jean, saint Joseph d'Arimathie, aidés de plu-

sieurs disciples, sont occupés de ce pieux de-

voir, et que la Madeleine arrose de ses larmes

les pieds de la croix, la mère du Christ, l'in-

fortunée Marie reste affaissée sous le poids de

sa douleur.

ZUCCHARELLI.

5i Deux Paysages faisant pendans. Dans l'un

on remarque particulièrement un chasseur ti-

rant des canards qui s'élèvent d'une rivière
;

dans* l'autre, un homme et une femme assis et

gardant des bestiaux.

5a Jolie copie du petit Tableau du CorrègB,

qui a fait partie du riche cabinet de M. Lapey-
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rièrc, et auquel on a donne Je tilre de la

Vierge au lange.

53 Paysage. Sur le devant, une femme fait boire

«;a monture dans le réservoir d'une fontaine

où une jeune fille vient puiser de l'eau.

54 Paysage. Un villageois fait pakre deux va-

ches sur les bords d'un chemin, et s'amuse à

]ouor de la musette; à côté de lui, passe une

jeune fille porîant un vjisc sur la tête et un

panier au bras,

55 Portrait d'homme, peint au pastel.

56 Gravure encadrée, réprésentant le portrait

t: rjuestre de Louis XV.

1HP. VY.hXl'<Jis.%<>l { MORIJfVAr, ), HUE lilii lO.IS-tlfi^S, **»-. 34-

/ /


